
 
Pôle Outils techniques  

Techniciens électromécaniques - H/F/X 
 

1. Contexte du recrutement  

IPALLE est une intercommunale de gestion de l’environnement active en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut. Nous 
œuvrons au quotidien pour traiter les eaux usées, gérer les déchets et les réduire tout en développant les nouvelles sources 
d’énergie renouvelable. Depuis 2019, Ipalle a entamé une démarche de gouvernance participative et collaborative avec la 
mise en place notamment d’un nouveau processus de management. Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de 
nouveaux collègues, techniciens en électromécanique, pour mener des missions d’exploitation et de maintenance à l’usine 
de valorisation énergétique de Thumaide.  
 

2. Description du poste 

Sous la responsabilité du responsable du service dans lequel vous serez affecté, vous réaliserez les tâches suivantes : 
- Assurer la gestion des installations ; 
- Assurer la bonne marche des installations dont vous aurez la responsabilité (entretiens préventifs et dépannages) 
- Superviser une équipe de quelques personnes ; 
- Eu égard aux contraintes techniques et environnementales, déterminer la ligne de conduite des équipements ; 
- Remonter les informations issues de votre expérience auprès du Directeur des Centres d'Exploitation afin de permettre 

une amélioration continue des équipements ; 
- Rédiger les rapports d'exploitation et les documents de suivi des installations ; 
- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité ; 
- Utiliser les bases de données (GMAO, GEAO, accès pointages, etc.).  

  

3. Pourquoi nous rejoindre ? 

- Vous êtes sensible à la préservation de l’environnement et vous souhaitez donner du sens à votre travail ;  
- Vous voulez travailler dans une entreprise mettant en valeur l’épanouissement professionnel de chacun tout en ayant 

un impact sur la vie des citoyens de notre région.  

 

4. Profil recherché 

- Vous disposez d’un CESS enseignement technique ou d’un bachelier à orientation technique (électricité, mécanique, 
électromécanique, etc.) ; 

- Vous aimez travailler en équipe ; 
- Vous êtes capable de gérer une petite équipe ; 
- Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome ; 
- Vous êtes rigoureux et vigilant ; 
- Vous disposez d’un Permis B. 

 

5. Nous vous offrons : 

- Un travail varié au bénéfice de la collectivité et de l’environnement ; 
- Un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ;  
- Des conditions salariales selon barème ; 
- Des avantages extra-légaux : assurance groupe, assurance hospitalisation, frais de déplacements domicile-travail 

(abonnement social).  
- Les postes sont à pourvoir à l’unité de valorisation énergétique de Thumaide (UVE). 
- Les prestations sont réalisées principalement en postes (nuits et week-end compris).   

 

6. Intéressé(e) par ce challenge ?  

Faites-nous parvenir votre candidature en remplissant le formulaire via le lien suivant : https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature. 

Plus de renseignements sur : www.ipalle.be 

 

https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature
http://www.ipalle.be/

